Chers frères et chères sœurs,
J’ose croire que vous allez toujours bien en dépit des nouvelles mesures de restrictions.
Je dois vous avouer que c’est avec une très grande joie que j’ai célébré avec vous ma
première Pâques à Saint-Remi. Le Seigneur ressuscité demeure au milieu de nous. Je
voudrais profiter de cette occasion pour remercier du fond du cœur tous les bénévoles,
à tout niveau et dans tous les comités, qui ont rendu possible le succès de toutes les
célébrations de la Semaine sainte. Je reste convaincu qu’après ces temps difficiles, les
diverses activités s’accompliront encore avec plus d’entrain.
Dernièrement, les autorités provinciales ont stipulé l’ordre de rester à la maison et de
ne sortir que pour des besoins essentiels. Les célébrations liturgiques peuvent continuer
mais à capacité de 15%. Cela veut dire que nos trois messes dominicales seront
maintenues et accueilleront un maximum de 37 personnes chacune. Et avant de se
rendre à l’église, il faut s’inscrire à l’avance en ligne, sur notre site web.
Voici les liens d’inscription pour la fin de semaine du 17-18 avril :
Messe du samedi 17 avril: https://www.eventbrite.ca/e/messe-du-samedi-17-avril-2021-17h-tickets149564961827
Messe du dimanche 18 avril 9h: https://www.eventbrite.ca/e/messe-du-dimanche-18-avril-2021-9htickets-149565174463
Messe du dimanche 18 avril 11h: https://www.eventbrite.ca/e/messe-du-dimanche-18-avril-2021-11htickets-149565282787

Les autorités publiques sanitaires ont demandé au diocèse de veiller à ce que les fidèles
ne s’attroupent pas et ne traînent pas à l’intérieur des édifices, après la messe. Alors
pour bien faire les choses et rendre notre milieu toujours plus sécuritaire, voici ce que
nous ferons désormais :
1. Nous entrerons par les portes habituelles pour procéder au protocole habituel
(désinfection des mains, port du masque, inscription,…)
2. À la fin de la messe, nous sortirons par les portes latérales de l’église, banc par banc,
et en respectant la distanciation sociale.
C’est notre manière, comme je l’ai dit à quelques reprises, de participer à l’effort
commun pour lutter contre la pandémie. Cela nous permet aussi, comme disciples du
Christ, de doubler notre attention sur le bien des autres.
Durant ce re-confinement, le bureau de la paroisse est fermé et Lise fera du télé-travail
à partir de chez elle pour la majorité du temps. Si vous désirez la rejoindre, voici son
courriel que vous connaissez déjà : paroissestremi@st-remi.ca Vous pouvez également
laisser un message dans la boîte vocale de la paroisse. Si vous voulez me rejoindre
directement, voici mon adresse courrielle :
jacqueskabangu25@gmail.com . Vous
pourrez également me rejoindre par le téléphone de la paroisse que vous connaissez
déjà, 613-828-5244. La boîte à lettres de la paroisse est également disponible pour tout
document ou pour toute enveloppe d’offrande.
Si vous êtes intéressés à suivre une conférence que j’avais donné il y a quelques temps,
vous pourrez la suivre à la télévision sur TVA. Voici les données plus précises :
TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR AVRIL - CHOT (40) TVA (câble
10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h
pm) Les 11, 18 et 25 avril « La Résurrection et le pardon des péchés » avec l’abbé Jacques
Kabangu (parties 2, 3, 4 de 6).

Je vous souhaite de tout cœur une deuxième bonne semaine de Pâques. Que le
Ressuscité demeure au cœur de vos familles et en chacun et chacune de vous. Qu’il
nous apprenne à vivre, chaque jour, selon son Esprit d’amour.
Bonne semaine,
Jacques Kabangu, curé

